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(54)    Station Interactive pour la collecte de travaux photographiques 

(57) Station en libre service, destinee a recueillir. de 
la part d'un donneur d'ordre, des travaux pliotographi- 
ques de toute nature en vue de transmettre ces travaux 
pour execution a un laboratoire de traitement, et a les 
restituer apres execution audit donneur d'ordre. du type 
dans lequel ledit donneur d'ordre fburnit k ladite station 
les informations relatives ^ son identite et les instruc- 
tions relatives a la nature et a la selection desdits tra- 
vaux, et regoit en retour une assistance sous forme 
dinformatlons relatives auxdites instructions en vue de 
{'execution desdits travaux par ledit laboratoire. sous 
forme de messages visuels et / ou auditifs, des moyens 
etant offerts au donneur d'ordre pour associer materiel- 
lement au produit sur lequel dotvent §tre executes les- 
dits travaux, un support materiel sur lequel sont 
reproduites lesdites informations et lesdites instruc- 
tions. 
caracterisee en ce que 
ladite station comporte des moyens ^lectronlques et 
informatiques assurant d'une part la reception et I'enre- 
gistrement dans une memoire desdites instructions k 
mesure de remission par le donneur d'ordre desdites 
instructions, et d'autre part la materialisation par impri- 
mante desdites instructions ^itees sur ledit support 
materiel, ledit support materiel comportant deux exem- 
plaires identiques, le premier exemplaire etant materiel- 
lement associe au produit sur lequel doivent etre 
executes lesdits travaux par ledit laboratoire et le 
second exemplaire 6tant conserve par le donneur 
d'ordre au titre de justif icatif lui permettant de recup6rer 
et de contrdler lesdits travaux apr^s execution. 
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Description 

La pr^sente invention concerne une installation 
destin^e k la reception d'ordres de traitement de mate- 
riels photographiques, installation du type controlee unl- 
quement par le donneur d'ordre. sans Tintervention de 
personnel, specialist ou non. 

Les installations dites libre service*'. gr§ce aux- 
quelles la clientele commande ou requiert des produits 
ou des services sans I'intervention d'aucun personnel 
sont connues depuis tongtemps. A Torigine. il s'agissait 
de simpies distributeurs actionnes par introduction 
d'une pi^ce de monnaie. Puis grkce a la mise en oeuvre 
de syst^mes electroniques, un client a eu la faculte de 
stiectionner successivement plusieurs possibiiites 
entre plusieurs alternatives, dont la combinaison identi- 
f ie un produit ou un service bien determine. Un exemple 
en est la commande en "libre service" de titres de trans- 
port, avec reservation selon la destination, la date, 
I'horaire, la ciasse. etc. De tels systtmes electroniques 
sont a la fois couteux et si complexes qu'ils sont eux- 
memes source d'erreurs. 

On a tente pourtant de transposer de tels systemes 
electroniques dans des installations k destinations tr6s 
diverses teiles que le dtpdt des travaux photographi- 
ques. 

En effet, I'essor des processus de commercialisa- 
tion de developpement - tirage. notamment destines 
aux travaux d'amateurs, a g6nere des stations libre-ser- 
vice ou le client exprime lui-m§me ses instructions sans 
I'intervention de personnel. Les plus simples de ces sta- 
tions offrent au client une pochette sur laquelle le client 
tcrit k la main ses instructions puis, qui est introdulte 
dans un receptacle apres qu'on y ait emballe le materiel 
a traiter. Le rendement de ces pochettes est malheureu- 
sement tres mauvals, le client, hesitant dans la maniere 
d'ecrire ses instructions, g^chant souvent plusieurs des 
pochettes mises librement k sa disposition. Au surplus, 
les incertitudes de I'ecriture sont k Torigine d'erreurs 
d'interpretation de ces instructions par le laboratoire de 
traitement. 

D'autres stations, plus sophistiquees. font appel k 
un materiel de communication audiovisuel interactif, 
tr^s coijteux et cependant ne representant pas pour le 
client un guide efficace, pour la transmission de ses ins- 
tructions, puisque le client, ayant emis ses instructions, 
ne dispose d'aucun contrdle sur la materialisation et 
Textcution de ces instructions. 

L'invention elimine tous les inconvenients de ces 
stations anciennes. grSce au fait que, basiquement, 
ladite station comporte des moyens 6lectroniques et 
informatiques assurant d'une part la reception et Tenre- 
gistrement dans une memoire desdites instructions k 
mesure de I'^mission par le donneur d'ordre desdites 
instructions, et d'autre part la materialisation par impri- 
mante desdites instructions ^ittes sur ledit support 
materiel, ledit support materiel comportant deux exem- 
plaires identiques, le premier exemplaire etant materiel- 
lement associt au produit sur lequei doivent etre 
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executes lesdits travaux par ledit laboratoire et le 
second exemplaire etant conserve par le donneur 
d'ordre au titre de justificatif lui permettant de recuperer 
et de contrdler lesdits travaux apr^s execution. 

5 Dans la pratique, plusieurs variantes peuvent §tre 
realisees. Par exemple. selon une premiere realisation, 
ledit support materiel est une pochette du type couram- 
ment utilise pour la transmission au laboratoire de trai- 
tement. et dans laquelle est ins6r6 ledit produit, cette 

10 pochette comportant un couple de volets sur lesquels 
sont imprimes par I'imprimante toutes les informations 
relatives k Tidentite du donneur d'ordre et k la nature 
des travaux selectionnes par le donneur d'ordre. le pre- 
mier de ces deux volets demeurant solidaire de ladite 

75 pochette au cours de sa transmission au laboratoire et 
le second de ces deux volets etant separable de la 
pochette pour §tre conserve par le donneur d'ordre. 

Selon une autre realisation, permettant d'economi- 
ser ladite pochette, ledit support materiel est constitue 

20 par une f iche comportant deux volets sur lesquels sont 
imprimees par au moins une imprimante toutes les 
informations relatives k I'identitt du donneur d'ordre et a 
la nature des travaux selectionnes par le donneur 
d'ordre, le premier de ces volets etant auto-collant et 

25 ttant appose sur le produit sur lequei doivent etre exe- 
cutes les travaux. par exemple la bobine de film, lequei 
produit est alors transmis au laboratoire avec ce volet 
ainsi colle sur lui, et le second de ces volets etant con- 
serve par te donneur d'ordre au titre de justificatif lui 

30 permettant de recuperer et de contrdler lesdits travaux 
apres execution. 

Dans tous les cas, les informations permettant la 
selection des instructions sont affichees sur un ecran 
sous forme de "menus" successifs d'Instructions possi- 

35 bles sur chacun desquels le donneur d'ordre opere sa 
selection et la transmet par I'intermediaire d'un clavier 
aux moyens informatiques qui les mettent en memoire 
et les impriment sur le support materiel. 

Par exemple. I'tcran affichera des options possi- 
40   bles entre: 

"couleur" ou "noir et blanc", 
"mat" ou "brillant". 
tel ou tel "format". 

45   - etc. 

Toutes ces operations sont a la fois affichees sur un 
6cran et confirmees par message vocal, tventuelle- 
ment avec r6p6tition sur la demande de Tutilisateur. 

50        A cet effet, les moyens suivants sont reunis dans 
ladite station : 

Unite centrale, 
Ecran d'affichage de texte. 

55   -    Carte son numerique de guidage et de rectification. 
Clavier sensitif de communication, 
Lecteur de puce ou de piste pour I'identification du 
consommateur et eventuellement de son profil de 
consommation, 
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Imprimante sur le ticket consommateur avec dupli- 
cata sur la pochette laboratoire ou sur un volet 
auto-collant appose sur la cartouche de film. 
Scanner d'identification du consommateur sur le 
code barre de la pochette ou du film. 5 

En addition, selon invention comme indique, des 
moyens sont prevus pour raccorder la station avec le 
laboratoire de traitement et / ou le point de vente de 
mani^re a tenir ce dernier constamment informe des w 
ordres regus, en vue de permettre une planif ication des 
travaux k executer. 

Par ailleurs. dans le cadre de I'lnvention, apres 
ladite selection, le donneur d'ordre transmet aux 
moyens informatiques les informations relatives k son is 
identite au moyen d'une carte magnetique ou une carte 
a puce, laquetle peut etre au surplus chargee en vue de 
determiner des operations annexes telles que le paie- 
ment des travaux ordonnes par le donneur d'ordre, la 
commande d'autres produits et analogues. Par exem- 20 
pie, la carte pourra permettre une connexion avec un 
distributeur d'autres produits possedant des liens 
directs avec la photographie, tels que des appareils, 
des cadres et analogues, ainsi qu'avec un autre ecran 
couleur lumineux faisant apparaTtre par exemple des 25 
messages d'information promotionnelle propre au point 
de vente. 

On va maintenant decrire invention de mani^re 
plus detaillee. en se ref^rant k un mode de realisation 
pratique faisant appel a une pochette, constituant un 30 
exemple d'application non limitatif, illustr^ au dessin 
annexe sur lequei: 

Les figures 1,2 et 3 sont trois vues, respectivement 
de face, de cote et de dessus d'un mode de rSalisa- 35 
tion de I'invention, et 
La figure 4 resume de maniere synoptique les 
diverses fonctions remplies par Tinstallation selon 
I'invention. 

40 
En se ref^rantd'abord aux figures 1 a 3, on voit que 

rinstaflation selon {'invention est logeedans un caisson 
vertical 1. equipe d'une porte d'acc^s verrouill6e 2 pour 
la collecte par le personnel du laboratoire, et separe par 
une cloison horizontale 4 en un caisson inf^rieur 5 et un 45 
caisson superieur 6. 

Le caisson superieur 6 est un caisson technique 
renfermant les divers composants ^iectroniques du sys- 
t^me. et ferm6 par un chapeau 7 formant plan de travail. 

Sur ce plan de travail sont repartis : so 

un distributeur de pochettes vierges 8, 
un ecran d'affichage 9, 
un clavier k membrane serigraphiee 10, 
un haut-parleur 11, ss 
un lecteur de cartes k puces 12, 
tous ces elements etant destines ^ Tinter-communi- 
cation avec Tutiltsateur. 

Imm^iatement sous le clavier 10 est situ6 un ori- 
fice d'entree 13, destine k I'introduction des pochettes 
dans une imprimante logee dans le caisson technique 
6. et plus specialement dans un carter amovible 14. qui 
contient egalement le lecteur du code barres compor- 
tant le numero de commande de la pochette. 

Errfin. un orifice 15 est prevu dans la porte ver- 
roulll^e 2 pour I'introduction des pochettes contenant 
les travaux k executer, apres enregistrement et ^ition 
des instructions par le syst^me loge dans le caisson 1, 

En se referant a la figure 4. on voit apparaTtre les 
fonctions remplies par I'lnstallation. qui seront contrd- 
lees directement par I'utitisateur, schematise sur la 
figure 2 : 

La colonne de gauche fait apparaTtre les operations 
decidees par I'utilisateur quand il possede deja une 
carte de fidelity : II introduit cette carte dans la fente 12, 
et un lecteur transmet a I'imprimante les donnees 
d'identification du client ; Le client, par le clavier 10, 
transmet des instructions quant aux travaux qu'il sou- 
haite voir effectuer en ^tant guide dans ses selections 
successives par les menus successifs affiches sur 
I'ecran 9 ; il prel^ve ensuite une pochette sur le distribu- 
teur 8 et I'introduit dans I'entree 13 de Timprimante. 
Cette derniere imprime alors sur la pochette I'integralite 
des informations et instructions memorisees par le cla- 
vier 10. cette impression se faisant en double exem- 
plaire, Tun demeurant solidaire de la pochette et destine 
au laboratoire, I'autre etant detachable et servant au 
client de regu en vue du retrait des travaux. Selon une 
realisation attrayante et elegante de Tinvention, la 
pochette, une fois inseree dans I'imprimante sur la hau- 
teur du couple de volets destines a recevoir ainsi lesdi- 
tes informations, sa portion non inseree peut se rabattre 
vers I'arriere de mani6re k recouvrir le clavier 10, 
comme illustre en 8' sur la figure 2b. L'utilisateur utilise 
alors ledit clavier k travers la pochette sur la surface cor- 
respondante de laquelle sont imprim^es les touches du 
clavier aux emplacements correspondants (comme on 
le voit en 8 sur la figure 3). L'epaisseur de la pochette 
est amincie dans cette zone pour faciliter les manoeu- 
vres de l'utilisateur. Le client place alors son film (ou 
autres travaux) dans la pochette et glisse celle-ci dans 
le caisson 5 par I'orrfice 15. L'installation confirme la 
reception. 

La colonne de droite fait apparaTtre I'ordre des ope- 
rations quand le client ne possede pas de carte de fide- 
lite : on notera que I'enregistrement du nom ne se fait 
qu'apres le choix des travaux. Le circuit s'ach^ve bien 
entendu de la m§me maniere. 

Bien entendu, des retours sont prevus k chaque 
niveau en cas de fausse manoeuvre, de changement de 
decision du client ou de tout autre incident. 

La connexion de Tinstallation avec le laboratoire de 
traitement et / ou le point de vente permet a ce dernier 
de connaTtre k tout moment les travaux qui lui sont con- 
fies. et done de gerer son activite en temps reel. 

Gr§ce k une telle installation sont preserves les 
interets. k la fois des consommateurs, des laboratoires 
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et meme des circuits de distribution. En effet 

Vis-a-vis des consommateurs, Tinstaliation permet 
de : 

S6curiser leur commande par une systemati- 
sation du processus de commande, 
Simplitier leur travail de saisie de la com- 
mande, 
R^uire le temps de la file d'attente au comp- 
toir, 
Assurer la garantie du travail demand^ par la 
copie, sur le ticket, du code article d6fini par le 
consommateur, 
Fournir des informations permanentes sur ia 
gamme de developpement. 
Jouer le role de conseil / produits et services, 
Permettre des operations promotionnelles en 
cours ou a venir, ou des achats immediats. 

Parallelement. vis-a-vis des laboratoires, I'installa- 
tion permet de : 

Securiser ta prise d'ordre dans I'identification 
de la commande et reduire le taux d'erreur 
d'interpretation du code article demande par le 
consommateur. 

* Anticiper les charges de production avant le 
ramassage des travaux sur le point de vente, 
pour gagner en production et en quality, 
FIdeliser les circuits de distribution par la prise 
d'ordre automatique en self service et tradition- 
nel. 
MaTtriser I'ensemble de I'activite du laboratoire. 
depuis la prise d'ordre au bordereau de livrai- 
son electronique au point de vente, gr§ce k une 
liaison modem, 
Apporter vitesse, gain, efficacit6, s6curite, con- 
trole total du client ou du circuit de distribution, 
Simplifier la gestion client. 

Enf in. vis-^-vis des circuits de distribution, I'installa- 
tion permet de : 

Securiser leurs clients. 
Captiver leurs clients par de nouveaux servi- 
ces, 
Augmenter leur chiffre d'affaire en produits 
photographiques, done leur marge, 
Simplifier la gestion, 
Creer une plate-forme nouvelle en G.M.S. pour 
la version self service. 
Creer des actions M.D. en temps reel avec le 
client sur la station, 
Creer un m6dia publicitaire en G.M.S. pour 
dynamiser les ventes. 

Bien entendu, la forme, les dimensions et la dispo- 
sition des elements r§unis pour constituer la station 

pourront varier selon cheque cas particuiier. 
En particuiier, dans le cas ou, au lieu de la pochette 

laboratoire, on transmet au laboratoire directement le 
produit, tel que la cartouche de film, sur lequel doivent 

5 etre executes les travaux. avec une fiche auto-collante 
apposee sur ce produit pour contenir les instructions 
relatives k ces travaux. la station ne comportera pas le 
stock de pochettes 8. ni la fente d'introduction 13. Par 
centre, elle comportera une fen§tre avec lecteur optique 

10 integre (non representee sur le dessin) par laquelle 
ladite cartouche pourra etre inseree dans une position 
appropri^e pour recevoir ladite fiche auto-collante edi- 
tee par I'imprimante, qui lui sera automatiquement 
apposee. 

75 Bien d'autres variantes pourront done etre congues, 
qui toutes rentreront dans le cadre de I'invention, tel que 
defini dans les revendications ci-apr§s. Par exemple, au 
lieu d'une impression simultanee sur les deux volets du 
support materiel, on pourra prevoir deux imprimantes 

20 intervenant separement Tune sur I'auto-collant et I'autre 
sur le regu par le client. Ainsi, au lieu d'un volet auto-col- 
lant appose sur la cartouche de film, I'imprimante peut, 
dans le cadre de Tinvention, imprimer les informations 
et instructions sur la cartouche elle-meme. De meme, 

25 au lieu d'un clavier sensitif ou tactile separe de I'ecran, 
on peut, toujours dans le cadre de invention, prevoir 
directement un ecran tactile remplissant la fonction du 
clavier. 

30 Revendications 

1. Station en libre service, destinee a recueillir. de la 
part d'un donneur d'ordre, des travaux photographi- 
ques de toute nature en vue de transmettre ces tra- 

35 vaux pour execution a un laboratoire de traitement, 
et a les restituer apres execution audit donneur 
d'ordre. du type dans lequel ledit donneur d'ordre 
fournit k ladite station les informations relatives a 
son identity et les instructions relatives a la nature 

40 et a la selection desdits travaux. et regoit en retour 
une assistance sous forme d'informations relatives 
auxdites instructions en vue de I'execution desdits 
travaux par ledit laboratoire, sous forme de messa- 
ges visuels et / ou auditifs, des moyens 6tant offerts 

45 au donneur d'ordre pour associer mat^riellement 
au produit sur lequel doivent etre executes lesdits 
travaux. un support materiel sur lequel sont repro- 
duites lesdites informations et lesdites instructions, 
caracterisee en ce que 

50 ladite station comporte des moyens 6lectroniques 
et informatiques assurant d'une part la reception et 
I'enregistrement dans une m6moire desdites ins- 
tructions k mesure de remission par le donneur 
d'ordre desdites instructions, et d'autre part la 

55 materialisation par imprimante desdites instruc- 
tions 6ditees sur ledit support materiel, ledit sup- 
port materiel comportant deux exemplaires 
identiques, le premier exemplaire 6tant mat6rielle- 
ment associe au produit sur lequel doivent §tre ex6- 
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cutes lesdits travaux par ledit laboratoire et le 
second exemplaire etant conserve par le donneur 
d'ordre au titre de justificatif lui permettant de recu- 
perer et de contrdler lesdits travaux apr^s execu- 
tion. 5 

2. Station selon la revendication 1, caract^risee en ce 
que ledit support materiel est une pochette du type 
utilise pour la transmission au laboratoire de traite- 
ment, et dans laqueile est insere ledit produit, cette w 
pochette comportant un couple de volets sur les- 
quels sont imprimes par rimprimante toutes tes 
informations relatives k I'identite du donneur 
d'ordre et k la nature des travaux selectionnes par 
le donneur d'ordre, le premier de ces deux volets is 
demeurant solidaire de ladite pochette au cours de 
sa transmission au laboratoire et le second de ces 
deux volets etant separable de la pochette pour 
etre conserve par le donneur d'ordre. 

20 
3. Station selon la revendication 1, caracterisee en ce 

que ledit support materiel est constitue par une 
fiche comportant deux volets sur lesquels sont 
imprimes par au moins une imprimante toutes les 
informations relatives k I'identite du donneur 25 
d'ordre et a la nature des travaux selectionnes par 
le donneur d'ordre, le premier de ces volets etant 
auto-collant et etant appose sur le produit sur 
lequel doivent etre executes les travaux. lequel pro- 
duit etant alors transmis au laboratoire avec ce 30 
volet ainsi colle sur lui. et te second de ces volets 
etant conserve par le donneur d'ordre au titre de 
justificatif fui permettant de r^cuperer et de contrd- 
ler lesdits travaux apr^s execution, avec transfert 
electronique au laboratoire ou au point de vente. 35 

d'ordre transmet aux moyens informatiques les 
informations relatives k son identite au moyen 
d'une carte magn^tique ou une carte k puce, 
laqueile peut §tre au surplus charg^e en vue de 
determiner des operations annexes telles que le 
paiement des travaux ordonnes par le donneur 
d'ordre, la commande d'autres produits et autres 
operations analogues. 

Station selon Tune quelconque des revendications 
1 a 6. caracterisee en ce que. en addition, des 
moyens sont prevus pour raccorder la station et le 
laboratoire de traitement de mani^re a tenir ce der- 
nier constamment informe des ordres regus. en vue 
de permettre une planif ication des travaux a execu- 
ter. 

4. Station selon Tune des revendications ^ kZ, carac- 
terisee en ce que les informations permettant la 
selection des instructions sont affichees sur un 
ecran sous forme de "menus" successifs d'instruc- 4o 
tions possibles sur chacun desquels le donneur 
d'ordre opere sa selection et la transmet par Tinter- 
mediaire d'un clavier aux moyens informatiques qui 
les mettent en memoire et les impriment sur le sup- 
port materiel. 45 

5. Station selon la revendication 2. caracterisee en ce 
que la disposition relative de Tentree de rimpri- 
mante et du clavier est telle que. une fois une 
pochette introduite dans I'imprimante sur la hauteur so 
dudit couple de volets, sa portion libra non ins^r^e 
se rabat vers Tarri^re en recouvrant le clavier, Tutili- 
sateur utilisant ledit clavier a travers ladite pochette, 
grace k la reproduction, imprimee sur la face visible 
de la pochette, des touches du clavier aux empla- ss 
cements correspondants. 

6. Station selon I'une des revendications 1 k 5, carac- 
terisee en ce que. apr^s ladite selection, le donneur 
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